
Projet de journée solidarité

Date : 5  Novembre 2015

Déroulement de la journée :

10h00 10h30 Accueil des participants

10h30 12h15 Présentation de la monoparentalité (approche généraliste) par Jean-Pierre
VOUCHE, Psychologue clinicien, thérapeute familial. Evolutions,  poids, enjeu, rappeler le
contexte local dernier chiffre de l’ABS(2012) et de la CAF(2013) et d’autres données des
services de la ville.
Déclinaison du plan pluri-annuel contre la pauvreté qui en fait un axe prioritaire.
Les aides accordées pour les familles monoparentales sur le plan  national.

- Aides classiques (logement, ASF, RSA majoré).
- Aide pour la garde d’enfants.
- Aide pour les loisirs.
-

12H15 13h30 buffet avec les partenaires

13H30 15h00  Quand la monoparentalité subie nécessite un soutien.

Les réponses apportées par les partenaires locaux pour essayer d’apporter ce soutien.

Petite introduction sous forme de vidéo  ou de bande sonore ou de lectures, de témoignages
de familles monoparentales qui ont rencontrées des difficultés et qui ont été aidées.

Premier axe : soutien à l’accès aux droits juridiques (MVCAD et les différents acteurs qui
sont associés pour permettre à ces familles d’avoir une réponse à l’ouverture de leurs droits
élémentaires.)
Difficultés rencontrées besoins identifiés.

Deuxième axe : L’accompagnement social (la CAF, l’EDAS, le réseau Ville Hôpital, les AS
scolaires), l’accompagnement psychologique. (le CMP enfant et adolescent docteur Gillots
Jean Wier, le CMPP).
Présentation rapide des missions de la structure avec un zoom plus spécifique sur
l’accompagnement social des familles monoparentales. Difficultés rencontrées, besoins
identifiés.

Troisième axe : soutien à la parentalité ;( La Clef d’Or,  l’ASE avec Marie Claude
Charpentier chargé de prévention dans son projet  avec la Courte Echelle, l’ESSOR Nadine
EVIAN dans le cadre de l’AEAD)
Présentation rapide des missions de la structure ou du projet avec un zoom plus spécifique sur
le soutien à la parentalité. Difficultés rencontrées, besoins identifiés.

Objectif de la journée bien identifier les acteurs ressources, essayer de  dégager des pistes de
travail pour améliorer cette prise en charge des familles.

15h00 à 17h00  rencontre avec les intervenants et les partenaires locaux sur les stands..


